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CLESENCE inaugure sa nouvelle
Résidence « les Cavées » à ROYE (80)
Lundi 26 août CLESENCE, Entreprise Sociale pour l’Habitat et filiale du Groupe Action Logement,
organisait l’inauguration de la Résidence « Les Cavées » située Rue Saint Gilles à ROYE dans la
Somme.
Entourés des nouveaux résidents, la Résidence « Les Cavées » a été officiellement baptisée et inaugurée en
présence de Monsieur Pascal DELNEF, Maire de ROYE, des élus locaux, des représentants de CLESENCE et
d’UNITI Habitat, ainsi que de toutes les entreprises ayant œuvré pour la concrétisation de ce projet.

Une toute nouvelle résidence, 4 bâtiments et 35 logements
Le 27 juin dernier, UNITI Habitat a livré l'ensemble immobilier comprenant 35 logements à CLESENCE, bailleur
social et propriétaire du programme. Située à ROYE, sur l’axe Lille et Paris, dans la Somme, région Hauts-deFrance, cette toute nouvelle résidence bénéficie de toutes les commodités du quotidien, des commerces, des
services publics ainsi que des équipements culturels et dispositifs médicaux.
Implantés dans un quartier résidentiel de la commune, les 35
logements de la Résidence « Les Cavées » se répartissent en 4
bâtiments différents, tous d'architecture contemporaine. Les trois
premiers accueillent 32 appartements, tandis que le dernier est
constitué de trois pavillons individuels accolés, avec jardins privatifs
clôturés.
La superficie habitable totale de l'ensemble immobilier est de 2 422 m2
comprenant :


15 appartements T2



12 appartements T3



8 appartements T4



37 places de stationnement dont 5 P.M.R.

Financement du programme
Subvention ETAT = 36 000€
CLESENCE - Prêt CDC = 3 093 829 €
CLESENCE - Prêt Action Logement = 36 000€
CLESENCE - Fonds propres = 843 143 €
Total financement projet = 4 008 972 €
À propos de CLESENCE
Issue de la fusion de Logivam et La Maison du CIL, CLESENCE, Entreprise Sociale pour l’Habitat et filiale du Groupe Action
Logement, est un acteur incontournable du logement social en région Hauts-de-France et Ile- de-France.
Implantée sur 9 départements, 2 régions et de 300 communes, CLESENCE loge plus de 72.000 personnes au sein de ses
35.000 logements et résidences collectives repartis sur l’ensemble du territoire.
Si ses missions principales sont de construire et de loger, ses rôles et engagements sont bien plus larges : d’une part,
CLESENCE accompagne les locataires et futurs propriétaires dans leur parcours de vie ; de l’autre, elle veille aussi à être à
l’écoute des Collectivités Locales confrontées aux nouveaux défis sociaux.
CLESENCE est un véritable partenaire des territoires et de leurs enjeux : aide à l’insertion et à la qualification des
populations en situation de fragilité́, création de logements adaptés aux problématiques propres aux personnes âgées, aux
étudiants ou jeunes actifs, prévention à la sécurité́ et à la préservation de l’environnement... sont autant
d’accompagnements possibles que CLESENCE propose.

Contact presse :
Gautier HANICOTTE – Agence Oxygen
gautier@oxygen-rp.com
03 74 02 03 83

